
                                                  

Compte Rendu du Comité d’Entreprise du 19 mai 

2016 

1/ Un point sur DARTY :  

La FNAC a officialisé son offre d’achat, les actionnaires ont maintenant jusqu’au 15 juillet 

pour donner leur accord. 

2/ Le point économique : 

Pour des raisons de confidentialité la CAT choisi de ne pas divulguer de chiffres. 

Les infos à retenir :  

- Comme chaque année au mois de mai, la clôture des résultats est en cours, et c’est 

lors du prochain CE que la Direction donnera un point plus précis sur l’année écoulée. 

- Au mois d’avril le CA est en évolution grâce au switchoff, cette forte évolution 

s’explique aussi par la politique de baisse des prix opérée par la filiale ; les 

interventions SAV (ateliers) ont baissé. 

- Cuisine : le plan de transformation débuté en février 2015 a porté ses fruits selon la 

Direction, qui rappelle que seule DGE gagne de l’argent en vendant des cuisines !.  

3/ Points divers 

- Digitalisation et Pôle d’Encaissement Rapide [PER] : déjà testé sur un site parisien, le 

PER va être implanté sur le magasin d‘Antibes dès le mois de juin. Pour moderniser 

l’image de Darty, gagner de la place et réduire les coûts de matériels informatiques, 

certains bureaux vendeurs seront remplacés par des bornes d’encaissement à 

disposition des vendeurs pour l’encaissement rapide. La CAT indique, encore une 

fois, qu’elle sera vigilante sur la gestion de l’Entreprise et met l’accent sur 

l’importance vitale des bureaux assis pour la concrétisation des Services 

notamment. INCROYABLE mais vrai !!! La Cfdt explique dans son CR que c’est elle 

qui a fait l’intervention …. C’est de pire en pire, jusqu’où iront-ils ? 

- Du changement dans la livraison ! La Direction explique qu’une Société extérieure, 

COLISWEB, permettra aux clients WEB et Magasin de se faire livrer en moins de 3h 

[colis de moins de 30kgs - prestation facturée], elle indique également que DIF 

travaille déjà en collaboration avec elle. 

- Information – Consultation sur la Politique Sociale de l’Entreprise, les conditions de 

travail et l’emploi : 3398 salariés en CDI c’est-à-dire 3,6% de moins que l’année 



précédente, 23 passages à temps plein …. plus de 200 pages de rapports divers 

(absentéisme, détail des métiers, égalité hommes/femmes …)  que nous tenons à 

votre disposition pour consultation ! POUR 13 – Abstention 2 

- Intéressement : la Direction rappelle les règles d’obtention ; si le Retail Profit du 

Groupe est au-dessus du budget chaque filiale reçoit une dot en fonction de sa 

contribution aux résultats. 

- NAO : première réunion le 26 mai pour la Réunion préparatoire. 

- Information – Consultation sur la mise en place d’adresse mail pour les vendeurs, 

concepteurs Cuisines et Conseillers vente et service en magasin : la Direction 

indique qu’une adresse mail propre à chaque vendeur lui sera attribuée, permettant 

ainsi un contact client professionnel. L’utilisation de cette adresse sera 

exclusivement professionnelle, dans ce sens une Charte d’Utilisation à respecter 

sera annexée au Règlement Intérieur. POUR 11 – Abstentions 4 (dont la Cfdt qui 

décide donc de priver les vendeurs d’un outil de travail utile …) 

- Information – Consultation sur les programmations indicatives par métiers des 

rythmes annuels d’activité pour DGE 2016/2017 : POUR 10 – Abstentions 5 

- Information – Consultation sur la suppression du travail en nocturne sur la tranche 

20h30/22h des ATT de Limonest et d’Ennery : la CAT, fidèle à ses habitudes, a 

rencontré un représentant du personnel de l’ATT de Limonest à ce sujet, il en est 

ressorti qu’en majorité les salariés du site étaient favorables à cette suppression. Par 

manque de temps, et par manque de représentant CAT sur site, nous n’avons pas pu 

entendre les salariés d’Ennery à ce sujet, la CAT a seule pris la parole pour en parler 

aux membres du CE, et s’est abstenue lors de ce vote consciente également des 

répercussions à plus ou moins long terme sur les ATT. Abstentions 12 – Contre 3  

- Information – Consultation sur la mise en place d’un pilote sur Ennery concernant le 

projet d’intégration des Services Installation « Encastrable et Image » au sein du 

Service Livraison : il s’agit d’un TEST, en clair les livreurs, seuls ou accompagnés d’un 

technicien, réaliseront les installations murales TV et l’encastrable blanc. La CAT s’est 

inquiétée oralement de l’avenir des techniciens dévolus à ces tâches actuellement, 

la Direction rétorque qu’il faut savoir transférer les emplois pour les conserver. POUR 

1 (CGC) – Abstention 10 (dont la CAT) – Contre 4 

4/Œuvres sociales 

- Les inscriptions pour toutes les Journées Détente sont ouvertes via le Site du Comité 

d’Entreprise.  

- La demande de la Cfdt de distribuer 100€ par salarié avec l’argent présent sur les comptes 

du CE avait été faite en janvier 2016 par un membre de la CAT …. Un réveil tardif des 

membres du CE de ce syndicat comme à son habitude ! 


